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2 PIÈCES - Grande Bretagne - Rénové - Usage Mixte

Vente Monaco

2 400 000 €

Situé dans un immeuble avec concierge dans le Carré d'Or, le quartier le plus prestigieux de Monaco, proche
toutes les commodités, les plages et l'hôtel Métropole. Appartement de 2 pièces complètement refait à neuf,
lumineux, cuisine équipée, nombreux rangements. Climatisation.
Usage mixte.
Type de produit

Appartement

Nb. pièces

2

Superficie totale

45 m²

Nb. chambres

1

Superficie hab.

38 m²

Immeuble

Grande Bretagne

Superficie terrasse

7 m²

Quartier

Monte-Carlo

Etage

3

Composition : Entrée, cuisine équipée ouverte sur le séjour, séjour donnant sur un balcon, chambre, salle de
douche avec WC.
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